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PRISON
• La détention de A à Z
A la lumière de la loi pénitentiaire de
2009, puis de ses décrets et circulaires
d'application publiés jusqu'en 2012,
la 6° édition du Guide du prisonnier aborde
tout ce que les détenus, leurs proches
et ceux qui les défendent ont besoin
de savoir sur la prison, de l'entrée à la
sortie, en passant par la vie au quotidien,
l'accès aux soins et au droit, ainsi que les
questions de sécurité. Indispensable.
Le Guide du prisonnier (4e édition],
Observatoire international des prisons/
La Découverte, déc. 2012, 704 p , 30 €.

SOINS
• Paradigmes infirmiers
Deuil blanc, insight, observance, sollicitude... l'ouvrage explore plus de
120 termes employés en soins infirmiers.
Il donne, ce faisant, un aperçu de la
richesse conceptuelle et pratique
de ce champ professionnel.
Les Concepts en sciences infirmières
(2e édition], Monique Formaner et Ljiljana
Jovic (dir.), Arsi/editions Mallet conseil,
nov. 2012,328p.. 28 €.

PROTECTION DE LENFANCE
• Le placement, vu de lintérieur
Emaillé de nombreux témoignages de
jeunes, de familles et de professionnels,
un essai permet d'approcher la complexité des trajectoires des enfants places et les résonances intimes entraînées
par de telles mesures.
Enfants placés, déplacés, replacés:
parcours en protection de L'enfance, Emilie
Potin, Erès, nov. 2012, 218 p., 25 €.

ADOLESCENCE
• Sortir de l'impasse
Comment accompagner les adolescents
«incasables», qui mettent en échec
toutes les prises en charge traditionnelles ? Des voix multiples, réunies dans
un livre, analysent les difficultés de ces
jeunes et s'interrogent sur les réponses
partenariats susceptibles de les aider
à s'en sortir.
Adolescents difficiles penser et construire
des partenariats, Eliane BouyssiereCatusse et Jean-Philippe Raynaud (dir.),
Erès, oct 2012, 220 p, 23 €

ACTION SOCIALE
• Un travail raconté à mon voisin
Ancien vice-président du Conseil supérieur du travail social, Jacques Ladsous
signe un abécédaire personnel et engagé
de l'action sociale, pour tenter d'en faire
comprendre le sens au commun des
mortels, qui y voit souvent « une prime
à la paresse». Un ouvragée faire passer!
LAlphabet du social, Jacques Ladsous,
Erès, oct 2012. U2 p., 12 €.
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